LLORET DE MAR
AVEC
LA COMPAGNIE CREOLE

LLORET DE MAR
C’EST BON POUR LE MORAL !!! c’est Bon, Bon !!

Hôtel 4 * centre-ville – Buffet à volonté – Musique live tous les soirs

CONCERT DE LA COMPAGNIE CREOLE AU GRAN CASINO DE LLORET DE MAR
Samedi 13 avril 2019 : BRIVE – LLORET DE MAR
Départ de BRIVE à 5H00 en autocar de grand tourisme – parcours autoroutier – petit déjeuner en cours de route –
passage de la frontière espagnole – arrivée à LLORET DE MAR en fin de matinée – installation en hôtel 4* centre-ville–
déjeuner buffet.
Après-midi libre avec possibilité de vous rendre à pied au centre-ville de cette station balnéaire très animée et très
réputée de la Costa Brava avec ses bars, ses nombreux magasins ou bien flâner sur sa plage centrale – En fin de journée,
sangria de bienvenue – Dîner buffet – Soirée animée & logement.

Dimanche 14 avril 2019 : Marché de TORDERA – BARCELONE
Petit déjeuner – Départ dans la matinée pour le marché de TORDERA, un incontournable pour les amateurs de shopping.
Chaque dimanche matin, cette petite ville bourdonne d’activité avec des stands qui proposent de tout…. du vêtement aux
stands pour les fins gourmets – Retour à l’hôtel – Déjeuner Buffet.
Après-midi : Départ avec un guide pour BARCELONE : Tour panoramique de la ville à la découverte des principaux
monuments (la Sagrada Familia, Montjouich, le stade olympique etc…) puis temps libre sur les Ramblas pour profiter de
l’ambiance si particulière de la capitale de la Catalogne – Retour à LLoret de Mar en fin de journée – Dîner buffet – Soirée
animée et logement.
Lundi 15 avril 2019 : Marché de BLANES – LA COSTA BRVA – CONCERT DE LA COMPAGNIE CREOLE
Petit déjeuner – Départ dans la matinée pour le marché de BLANES ou possibilité de faire la
grasse matinée à LLORET DE MAR – Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Départ avec un guide pour une excursion à la demi-journée sur la COSTA
BRAVA à la découverte des principales stations balnéaires qui font le charme de cette
magnifique côte Espagnole – Retour en fin d’après-midi – Dîner à l’hôtel.

Rendez- vous au GRAN CASINO DE LLORET DE MAR pour assister
au CONCERT DE LA COMPAGNIE CREOLE, un spectacle haut en
couleur au rythme animé par ces champions du bal exotique --AMBIANCE ASSUREE !!!!

Programme « Lloret de mar – compagnie créole » (suite)

Mardi 16 avril 2019 : LLORET DE MAR – LA JONQUERA - BRIVE
Petit déjeuner puis route en direction de la JONQUERA, arrêt pour effectuer quelques achats – déjeuner au buffet libre.
Après-midi : Parcours autoroutier – TOULOUSE – BRIVE arrivée prévue vers 20H00.

SONT INCLUS
Le transport en autocar de grand tourisme,
L’hébergement en hôtel 4* NL à LLORET DE MAR en chambre double ou twin avec sanitaire complet,
La pension complète à partir du petit déjeuner du jour 1 au déjeuner inclus du dernier jour (restauration sous
forme de buffet à volonté y compris le petit déjeuner),
La sangria de bienvenue,
La boisson aux repas (1/4 de vin ou eau),
Les guides pour les 2 demi -journées d’excursion,
Les soirées animées à l’hôtel,
Le concert de la compagnie Créole au Gran Casino de Lloret de Mar,
L’assurance assistance & rapatriement,
L’assurance annulation, bagages.

NE SONT PAS INCLUS
Les apéritifs, digestifs,
Le café à midi,
Les dépenses à caractère personnel.

** En raison de la forte demande hôtelière sur LLoret de Mar, il vous est demandé de
vous inscrire avant le 15 janvier 2019.

